
 

 

3ème Rencontre du Réseau Francophone d’Animateurs Territoriaux 
« eaux pluviales » 

DATE :  Mardi 27 Septembre, à partir de 10h 

LIEU : En marge du salon Cycl’eau Vichy, départ de la visite à la gare ferroviaire de 
Vichy 

INSCRIPTIONS :  Inscriptions et informations pratiques sur www.graie.org  

Le contexte 
La Gestion intégrée et durable des eaux pluviales est une nécessité et une priorité des programmes des 
Agences de l’eau et de l’Etat. Il revient aux territoires de mettre en œuvre des politiques coordonnées et 
transversales pour déployer ces stratégies et solutions techniques sur les territoires. 

A l’initiative conjointe de l’ADOPTA et du GRAIE, l’organisation d’un Réseau Francophone des Animateurs 
Territoriaux « Eaux Pluviales » a pour objet de contribuer à faciliter le déploiement effectif des stratégies 
et solutions de gestion intégrée des eaux pluviales sur les territoires, à travers le partage de 
connaissances, l’acquisition collective et partagée d’éléments de langage, de retours d’expériences, 
d’outils, de documents et de réponses aux questions qui constituent aujourd’hui des freins. 

Les objectifs de la journée 
La journée du 27 septembre 2022, en marge du 3ème rendez-vous Cycl’Eau VICHY sur les eaux pluviales, a 
pour objectifs :  

- Découvrir les stratégies des territoires engagés dans la gestion intégrée des eaux pluviales. 
- Appréhender les modes de partage et de collaboration pour faciliter les interactions entre la 

gestion des eaux pluviales, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.   
- Construire les profils de postes d’un animateur eaux pluviales selon les différents contextes 

territoriaux.  

Public cible et organisation 
Cette rencontre est destinée aux agents chargés de l’animation eaux pluviales au sein des collectivités 
locales et établissements publics, ainsi qu’aux structures de type associatives œuvrant à la promotion et à 
l’animation territoriale, en faveur de politiques intégrées et durables de gestion des eaux pluviales. 

Le réseau francophone 
A l’occasion de NOVATECH 2019, le GRAIE et l’ADOPTA ont réuni pour la première fois les animateurs 
territoriaux « Eaux Pluviales » intéressés pour faire réseau et délimiter les modalités de ce cadre relationnel 
privilégié. Une seconde rencontre a eu lieu en 2021 à Lens, sur le territoire de l’ADOPTA, pour renforcer le 
réseau, échanger sur les besoins et partager les expériences de chacun.  

Aujourd’hui le réseau est constitué de plus de 150 animateurs territoriaux « eaux pluviales » Chaque année, 
le réseau se retrouve lors d’un temps d’échange en visio et une rencontre en présentiel. Les comptes-
rendus des rencontres est mis à disposition de tous via le site internet du Graie, ainsi qu’une carte 
interactive des animateurs territoriaux Eaux Pluviales.  
 
 
   

https://asso.graie.org/portail/conference-effluentsnondomestiques-22septembre22/
https://asso.graie.org/portail/animationregionale/gt-effluents-non-domestiques-end/


 

PROGRAMME DE LA RENCONTRE 

VISITE TECHNIQUE  

10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’opération des eaux pluviales sur l’agglomération de Vichy 
Départ de la gare ferroviaire de Vichy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h45 Repas au restaurant L’Anarcardier, 33 rue de Verdun, 03270 Saint-Yorre 

PRESENTATIONS ET ATELIERS  

14h 
 

Ouverture  

Marlène Laforêt (Vichy Communauté), Elodie Brelot (GRAIE) ; Jean-Jacques Hérin (ADOPTA), Vincent Nalin 
(Agence de l’eau Loire-Bretagne) 

 Evolution de la GIEP dans la stratégie des territoires … 

14h30 … des métiers et des missions 

Gwenaelle Manneau (Loire-Forez Agglo) & Céline Lareure (Roannaise de l’eau) 

15h00 … et de la mise en œuvre de la transversalité opérationelle pour faire face au changement 
climatique 

Claudie Briand Ponzetto & Joahana Sanabria (Grand Lyon Métropole) 

15h30 Introduction des ateliers  

45min Atelier Animateur - La fiche de poste de l’animateur eaux pluviales : tâches et profils dans 
différents contextes  

Céline Lareure (Roannaise de l’eau) & Baptiste Jeanney (GRAIE) 

20 min  Pause  

45min Atelier Changement Climatique -  les modes de partage et de collaboration pour faciliter les 
interactions entre la gestion des eaux pluviales, l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique. 

Jean-Jacques Hérin & Maelle Ancelle (Adopta)  

17h30 Restitution des ateliers 

18h Perspectives et suites à donner au Réseau 

CEREMA, ADOPTA , GRAIE 

18h30 Fin – Retour à Vichy en bus 

MOMENT DE CONVIVIALITE 

20h00 
Repas  


